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La Mauvaise Mère excuse les parents

Au vu de la consternation générale suscitée par la publication du livre Mots d'excuse, les parents écrivent aux
enseignants de Patrice Romain*, la Mauvaise Mère vole au secours des parents en collectionnant des mots qui
n'excusent pas les élèves, mais leurs parents.
" En raison d'un malaise grave de voyageur / de personnes non autorisées sur la voie / d'un incident matériel / d'une grève surprise (
barrez les mentions inutiles), ce parent arrivera en retard pour chercher son enfant à l'école. Une répétition du phénomène est à
prévoir dans la semaine et les mois à venir. Signé : R. Hatépé "
" Cher journaliste, je n'ai pas eu le temps d'initier mon papa au web 2.0., car j'avais trop de devoirs en retard. C'est promis, il va s'y
mettre. Signé : un enfant natif numérique. "
" Vous voudrez bien excuser les absences de Mme M. aux rendez-vous parents-enseignants, sorties de classe, kermesses et autres
spectacles. En effet, Mme M. est actuellement rémunérée pour améliorer les performances de notre entreprise, et ce tous les jours
ouvrés et ouvrables. Signé : Ze Boss "
" Je, soussignée Mary Poppins, certifie que Monsieur et Madame Mauvais Parents font tout leur possible pour intéresser leur enfant
à la grammaire et au calcul. Ils ne parlent que de devoirs dès leur retour à la maison et ne s'affalent pas devant la télé, même si le
canapé leur tend ses bras. "
" J'ai bien observée Madame M., elle se ronge les ongles tous les soirs et erre dans les rayons pour trouver une idée de repas qui
change, avec peu de sel, pas de pesticides, pas de colorants, sans graisses hydrogénées, sans huile de palme, sans sucres cachés, avec
des produits de saison et de la région. Vraiment, elle essaie ! Signé : Anna, hôtesse de caisse. "
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